
	  
	  
	  

Quel	  type	  d'échelle	  ?	  	  	  
L’échelle	  EVENDOL	  est	  une	  échelle	  française	  d’hétéro-‐évaluation	  de	  la	  douleur	  de	  l’enfant.	  Elle	  est	  destinée	  à	  
évaluer	  l’intensité	  d’une	  douleur	  aigue	  OU	  prolongée	  aux	  urgences	  	  
	  
Pour	  quel	  patient	  ?	  
L’échelle	  EVENDOL	  a	  été	  validée	  sur	  des	  enfants	  de	  la	  naissance	  à	  7	  ans.	  
	  

Pour	  quelle	  douleur	  ?	  
L’utilisation	  de	  l’échelle	  EVENDOL	  a	  été	  validée	  pour	  évaluer	  l’intensité	  d’une	  douleur	  aigue	  OU	  prolongée	  aux	  
urgences	  pédiatriques.	  Elle	  a	  ensuite	  été	  validée	  dans	  d’autres	  contextes	  :	  en	  pédiatrie,	  au	  SAMU,	  en	  salle	  de	  réveil,	  
en	  post-‐opératoire.	  
	  

Comment	  l'utiliser	  ?	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mode	  d’emploi	  :	  
L’échelle	  EVENDOL	  comprend	  5	  items	  (expression	  vocale	  ou	  verbale,	  mimique,	  mouvements,	  positions,	  relation	  	  
avec	  l’environnement)	  ayant	  chacun	  4	  cotations	  possibles	  de	  0	  à	  3.	  Une	  description	  précise	  est	  fournie	  pour	  	  
aider	  à	  la	  cotation.	  Elle	  a	  l’avantage	  de	  pouvoir	  repérer	  douleur	  aigue	  comme	  douleur	  prolongée.	  
Le	  score	  total	  obtenu	  est	  compris	  entre	  0	  et	  15.	  
Seuil	  de	  traitement	  :	  
Le	  seuil	  de	  traitement	  généralement	  admis	  est	  de	  4/15.	  
Quelles	  sont	  les	  particularités	  de	  l’échelle	  EVENDOL	  ?	  
Cette	  échelle	  a	  la	  particularité	  de	  coter	  non	  seulement	  l’absence	  ou	  la	  présence	  d’un	  signe	  mais	  aussi	  sa	  	  
permanence	  dans	  le	  temps	  (passager,	  la	  moitié	  du	  temps	  ou	  quasi-‐permanent).	  Elle	  demande	  donc	  un	  temps	  
d’observation.	  Elle	  permet	  aussi	  une	  cotation	  au	  repos	  au	  calme	  puis	  pendant	  examen	  ou	  mobilisation.	  
	  

 Le	  score	  obtenu	  doit	  faire	  l'objet	  d'une	  traçabilité	  dans	  le	  dossier	  patient	  (IPAQSS)	  	  
	  

	  
D’après	  Pédiadol	  
Ce	  matériel	  sous	  forme	  de	  plaquette	  est	  vendu	  par	  l’association	  Sparadrap.	  
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